GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - V.1.1
Merci d’avoir choisi la SHOTMAXX !
Assurez-vous de lire intégralement ce guide de référence, avant d’utiliser la SHOTMAXX pour la première fois.
Pour toute information complémentaire, manuels traduits et didacticiels vidéo, veuillez visiter notre site www.shotmaxx.com.
Déverrouiller votre SHOTMAXX
Votre chronomètre a été verrouillé pour le transport, afin de préserver la durée de vie de la batterie et de prévenir un déclenchement accidentel
(l’afficheur indique « LocHd » dans sa partie inférieure). Pour déverrouiller le chronomètre, maintenez enfoncées pendant 3 secondes, les touches MODE
et START. Pour verrouiller le chronomètre, sélectionnez le mode Count-Down (compte-à-rebours), puis maintenez enfoncées pendant 3 secondes, les
touches MODE et START.
Rechargement de la batterie avant la première utilisation
Avant d’utiliser la SHOTMAXX pour la première fois, assurez-vous de la connecter à une source d’alimentation USB appropriée, pendant une durée minimale de 3 heures. Cela permettra une recharge complète de la batterie au Lithium-Polymère.
Navigation de base dans les menus
Le chronomètre SHOTMAXX offre trois MODES :
- Montre (Watch)
- Chronomètre de tir (Timer)
- Chronomètre / Compte-à-rebours (Stopwatch/Countdown)
Utilisez le bouton MODE pour naviguer parmi ces trois modes. Une icône indique le mode sélectionné.
Attention !
En mode Chronomètre de tir (Timer), lorsque le chronomètre est activé, les boutons MODE et SET sont désactivés, jusqu’à ce que vous sélectionniez le
bouton REV. Cette sécurité prévient une sortie accidentelle du mode chronomètre pendant que ce dernier enregistre vos données.

Mode Montre (Watch)
Appuyez sur le bouton START pour permuter entre les modes AM/PM ou 24 heures.
Appuyez sur le bouton REV pour permuter entre les secondes et la date du jour.
Réglage de l’heure
En mode Montre (Watch), appuyez sur le bouton SET une seule fois. L’icône représentant une montre clignote.
Utilisez les boutons UP/DOWN pour régler l’heure.
Une nouvelle pression sur le bouton SET, permet d’accéder au réglage des minutes, puis des secondes. A votre convenance, maintenez le bouton UP ou
DOWN enfoncé pour un défilement rapide des chiffres pendant le réglage. Lorsque l’heure est réglée, appuyez sur le bouton MODE pour sauvegarder les
réglages. La SHOTMAXX affiche à présent l’heure exacte.
Réglage de la date
En mode Montre (Watch), appuyez deux (2) fois sur le bouton SET pour atteindre le réglage de la date. Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner le
mois de l’année. Ensuite, utilisez le bouton SET de nouveau pour atteindre le réglage du jour, puis de l’année.
Utilisez le bouton MODE pour sauvergarder les réglages.
Réglage de l’alarme
En mode Montre (Watch), appuyez trois (3) fois sur le bouton SET. Les boutons UP/DOWN permettent d’activer (ON) ou d’éteindre (OFF) l’alarme.
Appuyez de nouveau sur le bouton SET pour régler l’heure d’activation de l’alarme. Utilisez les boutons UP/DOWN pour régler l’heure et les minutes.
Lorsque l’alarme est activée (ON), une icône apparaît sur l’afficheur.
Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Afficher le niveau de charge de la batterie
En mode Montre (Watch), appuyez cinq (5) fois sur le bouton SET. Le niveau de charge est indiqué en pourcentage.

Mode Chronomètre de tir (Timer)
Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le Chronomètre de tir. L’icône représentant un chronomètre s’affiche.
Les symboles disponibles en mode Chronomètre de tir (Timer) sont représentés ci-dessous :
- Icônes de délai I : Déclenchement instantané F : Délai fixe R : Déclenchement aléatoire (Random) C : Délai personnalisé (Custom)
– Icônes des capteurs Mic : Microphone, Acc : Accéléromètre
– Icônes de chronomètre de tir 1st : Temps du 1er coup de feu, Shots Review : Revue de tous les temps
Réglages en mode Chronomètre de tir
Lorsque le mode Chronomètre de tir est sélectionné, utilisez le bouton SET pour accéder aux réglages.
Délai de déclenchement
Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner le mode de déclenchement désiré.
En mode aléatoire (C), maintenez enfoncé le bouton SET pour régler le délai de déclenchement. Appuyez sur MODE pour valider.
Intervalle de déclenchement (Par)
Utilisez les boutons UP/DOWN pour définir les intervalles de déclenchement du chronomètre. Maintenez enfoncé le bouton SET pour effacer les réglages
actuels.
Déclenchement automatique (AUtSt)
Les boutons UP/DOWN permettent d’activer (ON) ou de désactiver (OFF) le déclenchement automatique. Lorsque ce mode est sélectionné, vous devrez
appuyer au moins une fois sur le bouton REV, afin de pouvoir démarrer le chronomètre de nouveau.
Type de signal sonore
Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner le niveau sonore désiré : OFF (silencieux), Type 1 (faible) et Type 2 (fort).
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Sensibilité
Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner le niveau de sensibilité désiré :
Min – Moins sensible
Max – Plus sensible
Airsoft – Sensibilité extrême pour le tir aux armes à air comprimé
Filtre
Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner une valeur de filtre (0.02 sec. to 0.12 sec.).
Capteurs
Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner le capteur à utiliser : Mic (Microphone) ou Acc (Accéléromètre).
Bluetooth (Send)
Utilisez les boutons UP/DOWN pour activer/désactiver la connexion Bluetooth. L’icône Bluetooth s’illumine lorsque la SHOTMAXX recherche les autres appareils disponibles. Cette icône cesse de s’illuminer lorsque la connexion est établie.
N’oubliez pas d’activer la connectivité Bluetooth sur votre appareil Androïd, iOS ou autres.
Recherchez le chronomètre SHOTMAXX dans la liste des appareils détectés (apparaît sous un nom de référence similaire à SMXX-4300012). Confirmez le
couplage (Pairing).
Utilisation du chronomètre de tir
START – Active le compte-à-rebours I/F/R/C, jusqu’au déclenchement su signal sonore
REV – Passe en revue les données des coups de feu enregistrés (et termine l’enregistrement).
Attention !
Le chronomètre enregistre jusqu’à un maximum de 600 sec. (10 min) et/ou 100 coups de feu par série.

Mode Chronomètre / Compte-à-rebours (Stopwatch/Countdown)
En mode Chronomètre / Compte-à-rebours, utilisez le bouton SET pour sélectionner le Chronomètre, le compte-à-rebours de 3min. ou de 5 min. Le bouton START déclenche l’appareil dans le mode sélectionné.
Chronomètre
Appuyez sur le bouton START pour démarrer le chronomètre. Une pression additionnelle sur ce bouton permet de mettre en PAUSE, puis de REPRENDRE
le comptage.
Le bouton DOWN utilisé pendant le chronométrage permet d’afficher les temps intermédiaires et les intervalles (« split/lap »). Lorsque le chronomètre est
en pause, vous pouvez consulter ces données comme vous le feriez pour revoir les temps des coups de feu.
Maintenez le bouton SET enfoncé pour remettre à zéro.
Compte-à-rebours (3 ou 5 minutes)
Appuyez sur le bouton START pour démarrer. Une pression additionnelle sur ce bouton suspend le compte-à-rebours.
Appuyez sur le bouton DOWN pour remettre à zéro.
Affichage rétro-éclairé
Utilisez le bouton LIGHT (lumière) pour illuminer l’afficheur. Ce dernier s’éclairera pendant une période de 4 à 5 secondes, sauf si un autre bouton est
utilisé dans cet intervalle. Dans ce cas, l’afficheur restera éclairé pendant une autre période de 4 à 5 secondes.
Remarque : le rétro-éclairage n’est pas disponible pendant que le chronomètre de tir enregistre des données. Une pression sur le bouton LIGHT (lumière)
pendant que le chronomètre est en mode détection, arrête l’enregistrement. L’afficheur indiquera alors le dernier coup de feu, son rang dans la série et
l’intervalle de temps.
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